
Avant même 
la grande 
mobilisation  
du 5 décembre 
contre  
la réforme  
des retraites,  
les mouvements 
sociaux se 
multiplient  
à l’hôpital, chez 
les cheminots, 
agents des routes 
et de la Caba...  
p.3, 13

Hôpital, train, routes,... la colère 
sociale s’étend dans le Cantal  
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“Réveiller  
les marmottes...” 

De futurs mécanos 
agricoles 

MFR Marcolès p. 11 Paroisse St-Flour p. 17

Social

Arrdt Mauriac p. 22

La sous-préfète 
installée 

Menu sans viande                          

Les éleveurs appellent à la résistance   
FDSEA et Jeunes agriculeurs dénoncent un diktat alimentaire 
dans les cantines scolaires et une stigmatisation de la viande. p. 4

■ TFNB 
Le dégrèvement de la taxe 
sur le foncier non bâti lié à 
la sécheresse d’ores et déjà 
applicable. p.2 
 

■ Empreinte carbone 
Deux éleveurs cantaliens  
du programme Life beef 
carbon en mission d’études 
dans le Piémont italien. p.7 
 

■ Fleurissement 
Villes et villages fleuris 
cantaliens vont aussi devoir 
se mettre au vert pour viser 
le label. p.8 
 

■ Bûche de Noël 
Noisette et fruits rouges :  
le tandem gourmand de 
l’Estelle 2019 proposée par 
les pâtissiers de l’Appat. p.9 
 

■ Municipales Aurillac 
EELV dit oui à Mathonier. 
Les communistes, qui 
contestent la méthode, 
hésitent encore. p.12 
 

■ Vols en agriculture 
Les vols se multiplient  
sur les exploitations : plus  
de 7 600 recensés en 
France en 2019. p.25 

 
■ Vins du Fel 

Un vent de jeunesse souffle 
sur le vignoble de l’appella-
tion Entraygues-Le Fel  
dont le cru 2019 s’annonce 
de qualité. p.32 

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition,  
un encartage sectoriel  

Arvern Énergies Développe-
ment.
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??
LE SAVIEZ-VOUS

Vous bénéfi ciez d’une déduction complète 
et directe sur votre résultat d’exploitation 

avec un salarié Agri Emploi 15

Mise à disposition de salariés agricoles
pour le complément de main d’œuvre
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